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L 'Historia Compostellana contient d'assez nombreuses allusions aux ou-
vrages fortifiés et au rôle qui fut le leur dans les événements qu'elle

relate. Rassembler et tenter d'interpréter l'information qu'elle procure sur le
phénomène castrai en Galice présentait, je crois quelque intérêt étant donné
la rareté des sources écrites qui permettent de l'appréhender. Cette convic-
tion a inspiré les lignes qui suivent, modeste contribution à l'hommage que
l'INSTITUCION PRINCIPE DE VIANA rend au professeur Jose Maria
Lacarra1.

LES OUVRAGES FORTIFIÉS: LA TERMINOLOGIE DE
L'HISTORIA

Pour désigner les ouvrages fortifiés -j'emploi à dessein cette expression
vague-, les auteurs de la Compostellana ont recours à une terminologie assez
variée. Castellum et castrum offrent les occurences les plus nombreuses. On
trouve aussi munitio, munimenta, municipium, plus rarement oppidum qui
ne qualifie jamais un lieu déterminé2. On rencontre également turris. Dans la
plupart des cas, il s'agit de tours d'enceinte ou de donjons. Notre texte ne
donne qu'un seul exemple d'édifice isolé ainsi dénommé3. Il convient de se
demander si ces divers vocables, á l'exception de turris, recouvrent des réali-
tés nettement distinctes ou bien sont plus ou moins synonymes.

A l'appui de la première hypothèse, on peut invoquer plusieurs endroits
de Y Historia qui paraissent les différencier. Dans l'un sont cités les «castella,
civitates et oppiaa qui ultra decursum Don fluminis esse noscuntur»4. Ai-
lleurs, on apprend qu'Urraca: «Civitates, oppida, castella, villas...

1. Les citations de ¡'Historia Compostellana seront données par référence à la 2è. éd. de
ce texte par le P. Florez (España Sagrada, t. XX).

2. H.C. passim.
3. Il s'agit de la turris de Taberiolo. vid. Vid. infra., n. 18.
4. H.C., p. 95.
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pessunderat»5. Alphonse VII fait campagne au Portugal: «villas devastando,
castra et civitates obsidendo et capiendo»6. Lors d'une tentative de réconci-
liation entre Urraca et Alphonse le Batailleur, on lit que les deux souverains:
«simulato iterum nomine pacis foedera concordiae inter se composuerunt, ut
alter ab altero castella et munitiones quadam argumentosa machinatione abs-
traherent». Les proceres> garants des foedera, prirent l'engagement au cas où
le roi d'Aragon les romprait qu'ils «...castella, oppida atque omnes suas mu-
nitiones in manu reginae tradiderent». Mais Alphonse I: «quascumque potuit
castella, municipia, fraude sua reginae abstulit». Après avoir constaté la rup-
ture de l'accord, lors d'une assemblée à Sahagún, les proceres: «castella, oppi-
da et omnes munitiones suas reginae illico tradiderunt». Cependant PArago-
nais en garda une partie: «Discedens etenim... in castellis et munitionibus,
quae prius habuerat, vel postea a regina abstraherat, milites suos
relinquerat»7.

Munido et municipium ne figurent jamais ensemble dans les exemples
ci-dessus. Il n'est donc pas interdit de penser que les deux mots étaient
synonymes. En revanche, il est vraisemblable que, pour les auteurs de Y His-
toria, il y avait au moins des nuances entre ce qu'ils entendaient par munici-
pium/m unitio, castellum et oppidum. Si ces termes avaient été équivalents, ils
ne les auraient pas employés conjointement.

Castrum, à une exception près, est absent des passages énumératifs dont
je viens de faire état et dans celui où l'on relève sa présence il n'est ni précédé
ni suivi de castellum. Mais les auteurs de Y Historia en font un fréquent usage.
Il peut être indéterminé: un «certain» castrum, les castra de tel ou tel
personnage8. Quand on a affaire à une forteresse précise, elle est tour à tour
dite castellum et castrum, avec une légère prédominance du premier de ces
vocables9. Interchangeables, ils s'appliquaient donc, indifféremment, au mê-
me type d'ouvrage fortifié. Munitio et municipium alternent aussi, rarement,
avec castrum et castellum quand il s'agit de désigner un édifice connu10. On
trouve aussi municipium employé absolument11.

Sous leur forme vulgaire de castro et de castelho, castrum et castelho
étaient, sans aucun doute, coramment usités, sans que l'on fit la moindre
différence entre eux. Pour tous, ils traduisaient une seule et même réalité:
celle d'un ensemble fortifié d'une certaine importance dont le rôle était d'a-
bord militaire, en opposition á la turris isolée, à la ctvitas et au burgus, qui
pouvaient être munis de défenses mais qui étaient le lieu d'activités multiples,
et à la villa rurale12.

5. H.C., p. 367.
6. H.C., p. 446.
7. H.C., p. 143-144.
8. H.C., p. 520: «castrum quoddam»; Id., p. 130: «ad castella sua reversi sunt».
9. On pourrait citer de nombreux exemples. Je ne donnerai que celui d'Honestum. Le

«château» est dit castellum (H.C., p. 15, 73, 133, 254, 305, 372, 555) et castrum (H.C., p. 73,
108, 186, 349).

10. H.C., p. 124: «in Orzilione igitur forti et inexpugnabili munitione» ; p. 124: «in forti
castello Orzilione (quod castrum est in Castella)»; p. 356; «castellum nomine Pharum»; p. 440:
«permutatio castri de Faro»; p. 357, «taleque municipum» (il s'agit encore de Faro). Cira est
dit: «castrum et municipium» (H.C., p., 435).

11. H.C., p. 322 «construxerant quoque municipia».
12. Les mentions de civitates et de villae sont assez fréquentes dans ¡'Historia. Il y est

plus rarement fait allusion à des burgi.
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Les clercs cultivés à qui l'on doit YHistoria disposaient d'un vocabulaire
plus étendu. Il leur permettait d'éviter les répétitions: d'où la substitution de
munitio/municipium à castellum/castrum, s'agissant de tel ou tel «château».
La fortification étant la caractéristique essentielle de tous, ces deux termes qui
en évoquent l'idée pouvaient s'appliquer à n'importe lequel d'entre eux. Mais
lorsque les mêmes clercs énumèrent, de suite, castella, oppida, munitiones,
municipio,, ils cherchent sans dout à mettre l'accent sur la diversité des cons-
tructions à vocation militaire. Quand ils mentionnent, de façon générale, des
munitiones/'muniapia, les deux termes englobent probablement toutes sortes
d'ouvrages; de la «tour» au «château» plus ou moins puissant qui était, pour
eux comme pour tous les Galiciens, un castellumIcastrum.

CASTELLA/CASTRA, TURRES: LES ÉDIFICES

La Compostellana ne cite aucun oppidum en Galice. L'enquête que j'ai
entreprise se limite donc aux Castella/castra et à l'unique turris mentionnée
dans le texte. Une des questions que l'on est amené à se poser, en ce qui
concerne les premiers, est de savoir si certains d'entre eux abritaient, à côte de
la garnison, una population vouée aux tâches rurales.

Dans un seul cas, una aglomération, connue comme telle, est apparem-
ment qualifiée de castrum et de castellum: Castrojeriz. Mais nous ne sommes
plus là en Galice. D'autre part, si cette localité éait bien, à l'origine, un village
de hauteur firtifié, un bourg s'était formé à ses pieds le long du camino
francés. On peut suposer que le castrum primitif s'état vidé de sa population
et n'était plus qu'un «château» au début du Xllè siècle. C'est à ce château seul
que YHistoria ferait alors allusion. Mais castrum et castellum étant constam-
ment utilisés l'un pour l'autre, les auteurs de YHistoria ont pu aussi se laisser
entraîner à appeler «Castellum Soricis» la bourgade dont le nom usuel était
«Castrum Soricis»13.

Quant aux castella/castra galiciens, la Compostellana, notamment lors-
qu'elle relate le siège de plusieurs d'entre eux, ne fait pas la moindre mention
d'éléments de population non militaire qui auraient pu y avoir leur habitat
permanent. A propos à'Honestum, cependant, un léger doute subsise. Evo-
quant une éventuelle attaque musulmane contre ce castellum ou castrum,
notre texe indique que les assaillants pourraient être repoussés: «aut lapidibus
et acutis sudius obruentur, aut a militibus qui ibi sunt sub tranquilitatis
custodia permaneant, captioni aut mortis proculdubio urgerentur»14. On
distingue donc entre une action défensive —écraser l'ennemi sous des jets de
pierres et d'épieux pointus lancés du haut des remparts- et une action offensi-
ve: des sorties sans doute. La seconde est le fait des milites de la garnison.
Quant à la première, rien n'est dit de ceux qui en sont chargés: des hommes
de pied faisant partie de cette garnison? Des payans demeurant à l'intérieur
de l'enceinte? Des hommes des alentours venus chercher refuge dans le cas-
trum? Or ne saurait se prononcer.

L'incertitude n'est pas levée quand on considère un autre fait rapporté par

13. H.C., p. 99: «juxta Castrum Soricis»; «qui tenebant castellum nomine Castrum
Soricis».

14. H.C., p. 74.
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la Compostellana. Diego Gelmirez, alors archevêque de Compostelle, et seig-
neur, à ce titre, d'Honestum, lit-on, fit détruire l'église de Santo Tomas de
Ouria, qui était «vetustissimam» et menaçait ruine. Il en fit bâtir une autre:
«aliam novam ibidem aedificavit in castello Honesto»X:>. Une église cástrale a
don remplacé un lieu de culte situé dans un village ou un hameau très proche
du castetlum. Le mauvais état de l'église de Santo Tomas pourrait induire à
penser que les habitants du lieu l'avaient volontairement ou non, abandonné
pour s'établir au château voisin. Mais il est aussi licite d'admettre que, restés à
Ouria, ils ont été simplement contraints désormais de se rendre au temple du
castrum.

UHistoria n'apporte donc aucun argument qui plaide, de façon irréfuta-
ble, en faveur de l'existence, dans la Galice du début du Xllè. siècle, de castra,
au sens que les médiévites donnent à ce terme. Le premier quart du siècle a
été marqué dans la région par l'édification de nombreux châteaux16. Mais on
ne décèle, dans notre texte, aucune trace sûre d'incastellamento.

Les caractéristiques des ouvrages fortifiés -situation, valeur des sites et
nature des défenses, éléments qui les constituent- n'ont retenu l'attention des
auteurs de la Compostellana que dans de rares occasions. Ils se bornent la
plupart du temps à des remarques banales17. On leur doit cependant de savoir
que le castrum Minei comportait un donjon et que la turris de Taberiolo était
entourée d'un vallum (palissade, levée de terre ou mur) et d'un fossé18. Ils
s'attardent á plusieurs reprises et assez longuement sur le castellumlcastrum
d'Honestum, pour la raison qu'il fut, en grande partie, l'oeuvre de Diego
Gelmirez. Son histoire, ses structures se dessinent assez nettement à travers
les lignes qu'ils lui consacrent.

UHistoria est assez avare de détails sur le site d'Honestum19. Elle soulig-
ne son importance stratégique: «quasi quaedam clavis atque sigillum est
Gallaeciae»19. Un premier ouvrage défensif avait été édifié sur ce site à la suite
des incursions normandes de la fin du IXè. et du Xè. siècles20. Il avait un
caractère sommaire: des murs faits de petites pierres, placées entre des ma-
driers, et non liées avec de la chaux, qui s'effondraient facilement21. L'évêque
Cresconius, avant 1068, décida de le renforcer, toujours en raison des atta-
ques des Normands. Il fit édifier un mur solide et des tours élevées, ce qui
semble indiquer que la construction primitive n'en comportait pas ou qu'elles
ne dominaient pas suffisamment le rempart. La réfection ne porta que sur une
partie du castellum22.

15. H.C., p. 372-373.
16. Vid. infra, p. 239-240.
17. H.C., p. 124: «forti et inexpugnabili munitione»; p. 131: «ad munita castella confu-

giunt»; p. 216: «potens situ et munitione castellorum»; p. 133: «in litore maris positu, hinc
situ, illinc impulsu maris muniturn» (il s'agit du castellum de San Pelayo de Luto).

18. H.C., p. 102: la comtesse de Traba et l'infant Alfonso Raimundez sont réfugiés «ad
sublimitatem turris» du castrum Minei. Sur la tour de Taberiolo, vid. H.C., p. 445.

19. Le château était situé au bord de la mer, probablement dans la ria d'Arosa. Vid.
H.C., p. 133. Plus au sud, se trouvait celui de Santa Maria de Lanzada.

20. H.C., p. 15: Y Historia attribue la construction à l'évêque Cresconius. Mais à la p.
305 on ht que ce prélat: «idem castellum turribus excelsis atque muro firmissimo partim
munivit». Ce qui suppose une construction antérieur.

21. H.C., p. 305.
22. Cf. note 20 supra: »partim munivit». La date de 1068 est celle de la mort de Cesco-
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Devenu évêque de Compostelle, Diego Gelmirez, vers 1108, résolut de
poursuivre ce qu'avait entrepris son prédécesseur: les incursions des «sarra-
sins» avaient succédé à celle des Normands. Les premiers travaux consistè-
rent en l'édification d'un mur d'enceinte flanqué de tours -continuation selon
toute vraisemblance de celui que Cresconius avait commencé- et d'ouvrages
de défense —propagnacula— dont on on ne sait rien. Faute d'argent, le donjon
que Gelmirez avait prévu resta inachevé23.

Dans une liste des acquisitions et des constructions réalisées par le prélat
vers 1114, on lit qu'il pourvut Honestum de tours, l'entoura d'une enceinte et
l'«orna» d'un pont24. Il peut s'agir d'une remémoration des travaux effectués
à partir de 1108. Mais la mention d'un pont, dont il n'avait pas été question
jusque là, autorise à envisager l'hypothèse d'une seconde campagne de tra-
vaux marquée par la consolidation de l'enceinte, ou par son doublement, et
par l'édification de nouvelles tours. Quant au pont, rien ne permet de préci-
ser son emplacement ni sa nature. On pense à une passerelle donnant accès à
l'étage supérieur du donjon ou faisant communiquer celui-ci et le rempart, à
un pont-levis permettant de franchir le fossé précédant l'enceinte. Mais l'exis-
tence de ce fossé n'est pas attestée.

En 1120, les Musulmans prirent et détruisirent le château de Santa Maria
de Lanzada. Ils se présentèrent ensuite devant Honestum. Après que leur
chef eut, au cours d'une reconnaissance, mesuré la force de son site et de ses
défenses, ainsi que celle de sa garnison, ils renoncèrent à l'attaquer25. Néan-
moins, cette alerte incita Diego Gelmirez à compléter la forteresse. Il fit
construire «turrim excellentissimam atque fortissimam in médio castelli».
Cette «tour», «caput et dominam totius castelli», était, bien évidemment un
donjon. Il ne s'agit probablement pas de celui dont l'achèvement n'avait pu
être mené à bien mais d'un édifice nouveau26.

En 1122, l'église du château, dont la date de construction est inconnue,
fut démolie en même temps que celle de Santo Tomas de Ouria. «Humilis et
parva», elle jouxtait l'enceinte puisque, pour se rendre sur celle-ci, on passait
sur elle: «pedibus super muros euntium conculcabatur». Elle fut remplacée
par un édifice plus grand qui dominait le rempart. Gelmirez fit également
bâtir un palais destiné à le loger ainsi que ses clercs et ses milites de façon
honorable26bls.

On est donc passé d'un ouvrage rudimentaire, élevé hâtivement pour
parer aux aggressions venues de la mer, à un ensemble complexe, à la fois
forteresse et résidence seigneuriale. On ne saurait dire si d'autres castella/
castra galiciens ont suivi la même évolution: aucun noble de la région ne
disposait des mêmes ressources que l'évêque puis archevêque de Composte-
lle. La recherche archéologique seule pourrait apporter une réponse. Un
autre point que ¡'Historia ne permet pas d'élucider, est celui d'éventuelles
influences étrangères sur le développement de l'architecture cástrale en Gali-
ce, en particulier à Honestum. Gelmirez, lorsqu'il voulut se doter de navires
pour combattre les Musulmans, fit appel à des «techniciens» italiens et

23. H.C., p. 74: «non turrim integram ad summitatem perducere potuit».
24. H.C. p. 186.
25. H.C. p. 306-307.
26. Ibid.
26 bis. H.C, p. 372-373.
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provençaux27. Il n'est pas question de maîtres d'oeuvre étrangers à propos
d'Honestum. Mais l'image du castellum telle qu'on l'entrevoit à travers les
pages de la Compostellana coïncide avec celle des châteaux d'outre Pyrénées.

UHistoria ne dissimule pas que bâtir et entretenir un castrum était chose
coûteuse. La main d'oeuvre était fournie par des corvéables qu'il fallait nou-
rrir et une partie au moins des matériaux devait être achetée. D'autre part, les
progrès de l'architecture cástrale ont nécessité le recours à des ouvriers quali-
fiés et salariés. Jusqu'en 1108, les paysans qui vivaient entre le rio Isi et la mer
venaient, deux fois par an, travailler à la réfection d'Honestum28. Or lorsqu'il
fit commencer les travaux au castellum, Diego Gelmirez les libéra de cette
obligation. Il la remplaça par une contribution de I sou qui serait acquittée
par chaque foyer du diocèse de Compostelle29. Les auteurs de la Composte-
llana considèrent que c'était là une mesure purement humanitaire30. On en
peut douter. Elle permettait au prélat d'utiliser de façon permanente des
maçons et des charpentiers de métier ou que l'on pouvait former à leur
tâches. On remarquera que la redevance de I sou n'était pas due seulement
par les rustres antérieurement astreints à la corvée mais par tous les chefs de
foyer de Pévêché. La substitution de l'argent à la prestation/travail a entraîné
un élargissement du nombre des assujetis. Mais le rythme des travaux a
désormais dépendu du volume et de la valeur du numéraire dont on pouvait
disposer. La dépréciation de la monnaie royale contraignit Gelmirez à laisser
le donjon d'Honestum inachevé à la fin de la première décennie du Xllè.
siècle .

LES CASTELLA/CASTRA COMME INSTRUMENTS DE
PUISSANCE ET DE POUVOIR

Gumesius Nuniz était «potens situ et munimine castellorum, et multitu-
dine equitum atque peditum»32. Avant même le nombre des combattants, le
château était, selon {'Historia, l'instrument de la puissance. Son rôle, à cet
égard, ne se limitait pas au domaine militaire. Il était le centre d'un pouvoir
qui s'exerçait sur un district. Notre texte, à propos de divers castella men-
tionne leur honor, leurs «pertinentia», leurs «appenditia»33. Il est malheureu-
sement muet sur la nature et l'étendue des charges qui pesaient sur les hom-
mes de Yhonor castrai. Une brève allusion de la Compostellana autorise à
présumer l'existence d'une «coutume» qui fixait ces charges, particulièrement
celle de travailler à l'entretien du castrum34.

27. H.C., p. 198, 301.
28. H.C., p. 73, 305.
29. H.c, p. 73-74.
30. La corvée était: «... reedificatoribus his laboriosum atque difficile nimium et plus-

quam rnmium erat». L'Historia ajoute: «O quam miserimisericorditer! O quam gloriose egit,
qui Galaeciae colonos tanto labori obnoxios liberavit...» (p. 305).

31. H.C, p. 74: «quoniam moneta tam pondere quam lege turn temporis erat attenuata
et debilis».

32. H.C, p. 216.
33. H.C, p. 212: «honorem Lupariae cum suo castello»; p. 254: «Castellum nomine

Honestum et honorem ei circumquaque adjacentem»; p. 461 : Sanctus Georgius cum omnibus
suis appendiciis»; p. 475: Sanctus Joannis de Penna Cornaria «suis appendiciis»; p. 501 : «terras
illa super nominatis castris appendentes».

34. H.C, p. 304: «ex consuetudine Honesti».
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La posession de châteaux conférait à leurs détenteurs la capacité de domi-
ner le plat pays et de s'y livrer à des exactions fructueuses, d'échapper à des
adversaires momentanément en état de supériorité et éventuellement de les
obliger à traiter. On capturait on dépouillait et on mettait à rançon les mar-
chands et les voyageurs qui étaient amenés à passer près d'un castellum, sous
le prétexte peut-être d'un droit de péage usurpé3'1. Gelmirez avait prévu que
le donjon d'Honestum pourrait lui servir de refuge si ses ennemis le chas-
saient de Compostelle36. Après la défaite d'Alphonse le Batailleur à Angos,
en 1111, certains des partisans galiciens du roi d'Aragon: «ad castella sua
reversi sum». Ayant repris l'offensive, ils furent de nouveau contraints de
s'enfuir: «ad munita castella»37. Diego Gelmirez fut plusieurs fois amené à
négocier sa délivrance après avoir été pris par traîtrise et enfermé dans Pun ou
l'autre des châteaux de ses ravisseurs .

Priver un adversaire de son ou de ses châteaux, c'était donc le réduire à
l'impuissance. On pouvait tenter d'y parvenir par la ruse ou par
l'intimidation39. Le plus souvent, on recourait aux armes. La Compostellana
relate l'attaque, suivie ou non de succès, de quelques castra. Pris, le castellum
passait aux mains du vainqueur ou était détruit .

La résistance d'un castrum était fonction de son site, de ses défenses, des
hommes qui le gardaient. Nore texte fait parfois allusion, on l'a vu, aux deux
premiers, mais fort vaguement. A une exception près, celle de la turris de
Taberiolo, dont la garnison était composé de 36 milites, il nous laisse dans
l'ignorance du nombre des défenseurs41. A côté des milites, dont la tâche
consistait, par des sorties, à obliger les assaillants à lever le siège, ou a assurer
le ravitaillement du castellum, il y avait sans doute des pedites qui s'effor-
çaient de repousse l'ennemi en projetant sur lui pierres et épieux42. Il n'est pas
fait mention d'archers. L'entretien des garnisons cástrales représentait, en
tout état de cause, une lourde charge43.

L'attaque d'un castrum nécessitait la mise en oeuvre de moyans impor-
tants. Nos auteurs parlent de la multitude des assaillants, de leur foule in-
nombrable, cavaliers et fantassins, mais sans jamais produire de chiffres44. La
tactique consistait à bloquer la place dont on cherchait à s'emparer pour
empêcher qu'elle ne reçoive ravitaillement et renfort. On donnait ensuite
l'assaut après avoir ouvert une brèche à l'aide de machines de siège, et on se
ruait a l'intérieur. On enfonçait aussi les portes et on escaladait des remparts.
Les armes et les vivres qui se trouvaient dans le castellum étaient partagés

35. Un exemple: Fernandus Joannides, qui tenait San Pelayo de Luto de Gelmirez n'en
emprisonnait pas moins des bourgeois de Compostelle et les torturait pour les contraindre à se
racheter (H.C., p. 431).

36. H.C., p. 307.
37. H.C., p. 48, 49.
38. H.C., p. 106-111, 329 sq.
39. H.C., p. 126-127: Arias Pétri livre le château de Luparia à Urraca.
40. Plusieurs allusions à des destructions: H.C. 315: le château de Raneta: p. 444; la tour

de Taberiolo, par exemple.
41. H.C, p. 444.
42. Vid. supra, p. 237.
43. Le castrum de Faro: «pro eo custodiendo et vigilando plurima Stipendianis militibus

unoquoque anno erogabat» (H.C, p. 440).
44. Gelmirez assiège San Pelayo de Luto: «innúmera acie equitum atque peditum coa-

dunata» (H.C, p. 133).
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entre Jes vainqueurs45. Le montant des pertes n'est donné qu'en une seule
occasion: la prise de la turris de Taberiolo coûta la vie à deux milites, du côté
des attaquants. Quant aux pedites, on s'en souciait trop peu pour dénombrer
leurs morts,

CASTELLA/CASTRA, POUVOIR ROYAL, RELATIONS
«FÉODALES»

Jusqu'au début du Xllè, siècle, il semble que les castella/castra édifiés
dans le royaume asturo-léonais puis léono-castillan Paient été à des fins de
défense contre l'ennemi extérieur, musulman ou normand. Le souverain pre-
nait l'initiative de leur construction. Il arrivait que des chat ex passassent à des
établissements religieux et à des nobles par donation royale. D'autres ont été
construits par des particuliers sur leurs terres mais toujours en raison d'un
péril extérieur et avec l'autorisation du roi. Que cette autorisation, jusqu'en
11,09, ait été nécessaire, c'est ce que montre Y Historia à propos d'Honesturn.

Lorsque, en 1108, Diego Gelmirez voulut rendre plus apte à la défense le
castellum Honesti, il prit conseil d'Alphonse VI. Le roi lui refusa son accord.
Au contraire, il lui ordonna -«injunxit»- de détruire complètement le cas-
trum, sous prétexte qu'il était «maie aptatum» et afin que les Sarrasins ne
pussent s'en emparer: «ne forte Ismaelitarum subdola versutia qualibet ma-
chinatione, seu ingenii calliditate illud caperet»46. On notera la faiblesse de
l'argument, le castellum n'était pas si «maie aptatum» puisqu'il n'aurait pu
être pris que par ruse ou habileté technique. Il y avait, semble-t'il, tout intérêt
à le rendre plus fort encore étant donné sa position stratégique. On peut donc
penser que le véritable motif de r«injonction» du souverain était ailleurs.. Il
soupçonnait probablement que Gelmirez n'avait pas seulement en tête le
danger sarrasin mais qu'il était désireux d'accroître sa puissance. Cependant
le roi dut finalement donner son consentement lors d'une assemblé où le
projet de Pévêque de Compostelle fut soutenu par Raymond de Bourgogne,
gendre d'Alphonse VI et comte de Galice ainsi que par les proceres de la
région47.

On a là un indice qui révèle à la fois la crainte du roi de voir les castella
devenir la base de pouvoirs autonomes et son impuissance face à la volonté
des puissants de renforcer leurs moyens d'action. Deux autres faits témoig-
nent de l'incapacité de l'autorité souveraine à empêcher l'usurpation de châ-
teaux par ses propres agents et à réprimer les méfaits qu'ils commettaient.
Petrus Vimara, «villicus» royal, dévastait et pillait Vhonor de Santiago. Il avait
mis la main sur la «terre» de Montanos et enlevé le château de Sanctus
Georgius à la cathédrale. Raymond de Bourgogne, lorsqu'il devint comte de
Galice, le déposa et nomma Arias Didaci mennus à sa place. Arias se condui-
sit comme son prédécesseur et rien n'indique qu'il ait été sanctionné. La
cathédrale ne récupéra pas Sanctus Georgius . Le castellum de San Pelayo de

45. Vid. H.C., p. 315. (siège de Raneta: enfoncement des portes et escalade); p. 444
(siège de la turns de Taberiolo: machines de siège et brèche); p. 136 (siège de San Pelayo de
Luto: machines de guerre).

46. H.C., p. 73.
47. H.C., p. 305,
48. H.C., p. 18, Sanctus Georgius revint au domaine roya!. Alphonse VII le donna à

Gelmirez en 1127 (H.C., p. 459).
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Luto appartenait au domaine royal. Ses tenants percevaient le portaticum et
rétrocédaient une partie de son produit à Raymond de Bourgogne. En fait, ils
dépouillaient les voyageurs de leur argent et même de leurs vêtements. Gel-
mi rez proposa au gendre du roi de lui donner une somme équivalente à celle
que lui procurait le péage en échange de sa suppression. Par piété, le comte,
alors malade,, repoussa l'offre et abolit le portaticum. Gese inspiré par la
crainte de la mort et qu'il n'eût probablement pas accompli en bonne santé49.

Sans nul doute, un changement s'est produit dans les relations entre le
pouvoir royal et la noblesse, en ce qui concerne les easteila, au tournant des
Xlè. et Xllè. siècles. Une remarque de la Compostellana en éclaire la cause,,
Gelmirez offrit à Raymond de Bourgogne de l'indemniser pour la suppres-
sion du péage parce que: «consulem tune temporis census inopiampaû cogno-
verat (multa etenim idem consul militiae spoponderat, sed unde persolveret
non habehat)»50. L'invasion almoravide a privé le roi des ressources en nu-
méraire qu'il tirait de l'exploitation des royaumes de taifas51. Il ne pouvait
plus acheter à prix d'argent les fidélités et les services armés qui lui auraient
permis de maintenir les proceres dans l'obéissance ou de les y ramener. De
leur côté les nobles ont cherché à compenser la perte des soldes et des
largesses royales en drainant à leur profit -par fa rapine et l'exploitation des
rustres- une partie des deniers que les pèlerins et les marchands apportaient
en Galice52, La possession d'un castrum leur en donnait les moyens. Encore
fallait-il qu'ils pussent s'en doter et que le contrôle exercé par le pouvoir
royal fût réduit á une simple formalité ou disparût.

íl n'est que rarement fait mention de castella/castra dans lyHistoria avant
1109. Après cette date, elle en cite nommément une vingtaine, fait allusion
sans les désigner à d'autres castra, évoque des constructions33. On a l'impres-
sion que les ouvrages fortifiés ont proliféré en Galice après la disparition
d'Alphonse VI. On peut cependant se demander si la «castellisation» de la
Galice n'avait pas commencé avant la mort du souverain. Il avait été con-
traint, pour Honestum, de céder à la pression des proceres et de Raymond de
Bourgogne. On ne saurait exclure qu'il, n'ait dû de même consentir à l'érec-
tion de réduits défensifs par d'autres nobles galiciens également soutenus par
son gendre. Rien ne permet de mettre en doute la loyauté de Raymond envers
son beau-père. Mais il avait intérêt à ménéger la noblesse de la région dont il
avait la charge, faute de pouvoir lui imposer sa volonté. En outre, par ses
origines, il était étranger à la tradition léono-castillane des relations entre le
pouvoir royal et l'aristocratie. Qu'un seigneur souhaitât construire un châ-
teau sur ses terres et pour son usage personnel, rien là peut-être qui ne lui
parût tout à fait normal. Il va de soi que ce qui précède reste du domaine de la

49. H.C., p. 60.
50. Ibid.
51. Sur les parias: José Maria LACAR'RA, Aspectos económicos de la sumisión de tos

Reinos de Taifas (1010-1102), in Homenaje a Jaime Vicens Vives I, Barcelona, 1965.
52. Sur ce point: J. Gautier Dalché, Sur l'histoire monétaire de l'Espagne septentrionale

et centrale: quelques réflexions sur divers problèmes, in Anuario de Estuaios Medievales, 9
(1969).

53. Seulement 3 avant 1109: Honesturn, San P'elayo de Luto et Sanctus Georgius. Cons-
tructions: «construxerunt quoque municipia» (H.C., p. 322; «Federnandus Pétri... castellum
nomine Ranetam composuerat» (H.C. p. 314); «casteilum quod comes Munio in ripa ïssi
construxerat» (H.C. p. 322).
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conjecture. De toute façon, les conflits qui ont mis aux prises, après 1109, la
fille du roi défunt, Urraca, les partisans de son fils, Alfonso Raimundez, son
mari, Alphonse I d'Aragon, ont favorisé la multiplication des castella et
l'émancipation de leurs détenteurs.

Après 1109, on discerne en Galice des châteaux appartenant au souverain
-Urraca puis son fils- et d'autres qui sont «de» tel ou tel personnage54. Leurs
propriétaires, quels qu'ils fussent, concédaient souvent ces castella à un pro-
cer ou à un miles qui contractait envers un engagement dit hominium et
fidelitas. A son tour le bénéficiaire pouvait remettre le château qu'il avait reçu
à un tiers qui s'engageait semblablement envers lui.

Jusqu'en 1109, il n'est pas question d'«hommage et fidélité» dans la Com-
postelana. Gelmirius, «miles ac praepotens», père de Diego Gelmirez, «eut»
de l'évêque Diego Pelaez, le «castellum nomine Honestum», et le «gouverna»
ainsi que son honor. On ne précise pas si ce «chevalier très puissant» avait fait
«hominium et fidelitas» au prélat. A San Pelayo de Luto, Raymond de Bour-
gogne recevait une partie du produit du portaticum. Cela pourrait laisser
entendre que le castrum était confié à un simple agent -merinus ou villicus-
du comte . Mais lorsque, à la mort de sa mère, en 1126, Alfonso Raimundez
devint le roi Alphonse VII, il dut affronter une révolte des nobles galiciens
qui redoutaient que le nouveau souverain ne leur enlevât les «regales honores
quos tenebant». Diego Gelmirez s'entremit et obtint des rebelles qu'ils se
réconciliassent avec le roi et qu'ils lui fissent «hominium et fidelitatem»56.
Ainsi, au début du second quart du Xllè. siècle, hommage et fidélité pou-
vaient être exigés de tous ceux qui tenaient des «honneurs» et donc des
castella^ du souverian.

Il serait abusif de conclure du silence de notre source à l'inexistence en
Galice, avant 1109, de châteaux tenus en vertu d'un hommage et d'un engage-
ment de fidélité. Cette pratique n'était pas autochtone57. En revanche, Ray-
mond de Bourgogne, venant d'une région «féodalisée», la connaissait bien. Il
a pu l'intoduire. Quoiqu'il en soit, elle s'est largement répandue, après 1109,
parallèlement à la proliféation des castella et, vraisemblablemnt, en relation
avec ce phénomène. L1'Historia en fournit plusieurs exemples. Les voici.

En 1111, Urraca chargea Diego Gelmirez de récupérer les castella de San
Pelayo de Luto et de Daravum. Ils étaient alors entre les mains de Pelagius
Gusteide et de Rabinatus Nunide qui les avaient probablement «usurpés»57.
L'évêque de Compostelle pourrait soit les garder pour lui —«vel ea vobis
retineatis»- soit les «donner» à des primates de la reine qui les garderaient
«fideliter» pour elle: «ad opus mei et filii mei parvuli régis A.» Gelmirez
obtint la reddition des deux forteresses. Il les «commenda» à des primates qui
«fideliter tenerent et tenendo protégèrent». Il semble que le prélat ait «rete-
nu» les châteaux pour lui-sans que l'on sache s'il a fait hommage pour eux à
Urraca-et qu'il les ait ensuite remis, moyennant hommage à lui-même. L'em-
ploi de «commendare» au lieu de «dare» qui était le terme utilisé par la reine

54. Ou établissement religieux: la cathédrale de Compostelle.
55. H.C, p. 60-61.
56. H.C., p. 443.
57. Sur les institutions «féodales» dans le royaume léono-castillan, cf. Hilda Grassotti,

Las instituciones jeudo-vasalláticas en León y Castilla. Spoleto, 1969, 2 vols.
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fait, en effet, penser à une investiture donnée à titre personnel par
Gelmirez^8. D'autre part, San Pelayo de Luto, sinon Daravum, relevait
toujours, en 1125, de l'archevêque de Compostelle. Cette année là, le prélat
dut recourir à la force, pour obliger Fernandus Johannis, «dominus» de ce
château, qui lui avait fait «hominium et fidelitatem», à relâcher des bourgeois
de Compostelle qu'il avait emprisonné. Fernandus s'engagea à se rendre à
Compostelle pour y renouveler son hommage59.

Le castrum de Faro faisait partie de ^honneur de Santiago. Mais Urraca
l'avait extorqué à Diego Gelmirez «dolose machinando», et l'avait donné à
l'un de ses «principes». Néanmoins, celui-ci, sur l'ordre de la souveraine,
avait prêté «juramentum et homagium» au prélat: «scilicet idem castellum se
pro parte et obsequio B. Jacobi fideliter retenturum». Puis Vermudus Pétri,
un des fils du comte de Traba, s'étant emparé du «seigneur et possesseur» de
Faro, l'avait contraint de lui livrer le castrum. Gelmirez insista auprès de
Veremudus, en usant de promesses et de menaces, pour qu'il lui remît la
forteresse. Il essuya un refus, et fit alors usage de ia force. Veremudus se
rendit. Un archidiacre de Compostelle, Petrus Cresconius, reçut d'abord le
château en garde. Mais soucieux de ne pas rompre les ponts avec la puissante
famille de Traba, Gelmirez indemnisa Veremudus en lui donnant quelques
«pmestimonia«. Quant au castrum il le remit au frère de Veremudus, Frede-
nandus, qui était le «princeps» de sa «militia» et tenait aussi de lui de nom-
breux praestimonia. Fredenandus prêta serment et fit hommage au prélat:
«castellum hoc se pro jure et obsequio habiturum». Il s'engagea à le rendre
sans contestation dès qu'il lui en serait fait la demande. Il partit par la suite
pour le Portugal non sans avoir «commendé» Faro à son beau-frère, le comte
Munio, qui s'engagea aussi à restituer le château à la cathédrale de Composte-
lle. Passé un certain temps, Gelmirez voulut reprendre Faro. Il s'adressa à
Fredenandus, toujours au Portugal, qui «non oublieux du serment et de
l'hommage qu'il avait faits», ordonna à son beau-frère de remettre le caste-
llum au prélat. Munio n'y consentit que sous la menace de perdre les praesti-
monia qu'il tenait de Gelmirez. Celui-ci, rentré en possession de Faro, le
remit á un de ses proceres dont on ne dit pas s'il fit hommage. En 1126, il le
céda à Alphonse VII en échange de la «terra Taberioli». Le roi donna sans
doute le castellum, en pleine propiété, à un autre Traba, Rudericus. En effet,
en 1130, Rudericus et sa femme en firent donation à Santiago pour la rémisi-
sion de leurs péchés. Mais ils le tiendraient, leur vie durant, «quasi pro
feodo», de l'archevêque. Leur vicarius qui «illud castrum tune temporis sub
suo jure tenebat» fit «hominium et fidelitatem» à Diego Gelmirez, d'assez
mauvais gré, semble-t'il60.

A une date inconnue, Gelmirez avait acheté le castrum de Cira à Urraca
pour la somme de 150 marcs d'argent. Un acte de vente en bonne et due
forme avait été dressé. La reine, on ne sait pas non plus quand, demanda au
prélat de lui rétrocéder Cira «in pheodum». Il accepta à condition que si lui
ou son successeur voulaient reprendre le château -«quod suum erat et quod
emerat»- Urraca le lui restituerait «quiete et absque ulla rebellione». Sur le
point de mourir, la souveraine se souvint de cet accord. Elle ordonna que l'on

58. H.Cl . I, c. 75, 77, p. 132 sq., 135-136.
59. H.C., p. 431-432.
60. H.C., p. 356-358; p. 440-441 et 506.
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rendît le castrum à l'archevêque. Elle en investit ses envoyés et fit mander à
Joannes Didacide, le miles qui tenait la forteresse de la remettre à qui de
droit61. L'affaire ne s'arrêta pas là.

Urraca morte, les envoyés de Gelmirez se rendirent à Sahagun où se
trouvait Alphonse VII pour obtenir de lui confirmation de la décision de sa
mère. Le roi enjoignit à Joannes Didacide d'exécuter la volonté de la reine
défunte. Il écrivit également à l'archevêque pour l'autoriser à s'emparer de
Cira par la force au cas où le miles refuserait d'abandonner le château. Joan-
nes effectivement ne se plia pas aux ordres reçus. Mais alors que Gelmirez se
préparait à l'attaquer, il lui fit hommage et fidélité. Il lui promit et jura d'aller
voir le roi et de rendre le castrum si le souverain l'exigeait62.

Joannes Didacide gaga Leon où, avec l'appui de ses «amis», il obtint
d'Alphonse VII que Cira lui fut donné «in pheodum» et il fit «hominium et
fidelitatem ipsi regi pro eo castro». Gelmirez, à son tour, prit la route de
Leon. Il y eut entre lui, Joannes et le roi d'âpres discussions. Le prélat fit
valoir que le castrum était sien et qu'Urraca le lui avait rendu. Le roi répliqua
qu'il l'avait donné en fief à Joannes en présence de sa Curia et qu'il ne pouvait
l'en vêler à celui dont il avait reçu Y hominium et lafidelitas. Gelmirez essaya
d'écarter Pargament en déclarant que les «barones» de la Curia avaient pu se
rendre compte combien Santiago avait été lésé. Alphonse VII mit fin au débat
en affirmant qu'il ne consentirait pas à ce que son miles fût dépouillé, et qu'il
ne voulait pas, «comme un homme inconstant et léger», «casser» una décision
prise devant toute la Curia63.

L'archevêque de Compostelle n'était pas homme à abandonner la partie.
Il donna de l'argent au majordome du roi et à un autre de ses conseillers afin
d'obtenir leur soutien. Il promit 50 marcs d'argent au souverain. A la suite de
quoi, Alphonse VII se montra disposé à accepter une solution qui satisferait à
la fois Gelmirez et Joannes et ne l'exposerait pas au blâme de la Cuna et du
vulgaire. Le prélat proposa que l'assemblée entende les deux parties et dise
droit ensuite. Ce qui fut fait. Il fut jugé que la Cathédrale de Compostelle
avait été injustement et sans raison privée de son castrum. Il devrait lui être
restitué. Mais le roi devrait aussi donner une compensation à son miles. Cela
convint à Alphonse VII: «turn quia justum erat, turn quia se a milite suo
calumnian non posse videbat». Joannes reçut un autre honor, en pleine pro-
priété -iure hereditario- et 1500 sous de Jaca64.

En 1127, le roi donna à Gelmirez le château de Sanctus Georgius «in
perpetuo tenendum et possidendum». Le comte Rudericus, qui le tenait du
souverain, ferait «hominium et fidelitatem» à l'archevêque «de illo castro», ce
qui impliquait qu'il le remettrait au prélat si le roi venait à mourir:«ut in
morte mea illud vobis liberum et solutum omnímodo dimittat». Si le comte
décédait ou s'il perdait Sanctus Georgius de quelque façon que ce fût, le
princeps qui recevrait le castrum du monarque à sa place devrait prendre le
même engagement. Au cas où Rudericus ou son successeur refuseraient de
remettre le château à Gelmirez, ils seraient considérés comme traîtres envers
le roi, leur seigneur, et parjures. L'archevêque pourrait alors les excommu-

61. H.C, p . 435-440.
62. Ibid.
63. Ibid.
64. Ibid.
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nier et, si cela ne suffisait pas à les amener à résipiscence, utiliser les armes
contre eux. Selon ce qui avait été prescrit, Rudericus: «... hominium atque
fidelitatem de illo castro et suis appendiciis Dno. Archiepiscopo fecit». Mais
il le fit «licet invitus, rege cogente»65.

Les exemples d'bommum et fidelitas qui viennent d'être présentés appe-
llent quelques remarques. On notera d'abord l'absence de références à la
forme que revêtait cet engagement. On ne sait si l'hommage était verbal, «de
mains et de bouche», ou se manifestait par un baisemain. On jurait fidélité:
mais sur quoi? Sur le contenu, Y Historia n'est guère plus explicite. La seule
chose sûre est que l'hommage et la fidélité impliquaient l'obligation de rendre
le castellum tenu à cette condition, dès qu'on était sommé de le faire, à celui
de qui on l'avait reçu. Le refus était assimilé à un acte de trahison. Lors du
siège de San Pelayo de Luto, Diego Gelmirez «donna» à son frère Minio
«quoddam castellum ut auxilium sibi praeberet»66. C'est l'unique trace que
l'on relève, dans la Compostellana, d'un service lié à la remise d'un castellum.
Mais si l'on ne peut, à priori, exclure que Munio ait fat bominium et fidelitas,
rien n'autorise à l'affirmer. Les honores, et donc des castra, pouvaient faire
l'objet de donations iure hereditario. Alphonse VII s'est dessaisi de cette
façon de Faro, de Sanctus Georgius. Il a donné un honor à Joannes Didacide
sans contre-partie d'hommage.

En faisant hominium et fidelitas, un miles reconnaissait le droit eminent
du concédant du castellum. Le roi et les puissants n'attendaient peut-être pas
davantage de cette pratique. Elle leur donnait une arme contre les usurpa-
tions: la trahison équivalait à une mise hors la loi67. L'Historia ne permet pas
de savoir si le fait de ne pas défendre un castrum contre les ennemis de celui
qui vous l'avait remis était aussi considéré comme un manquement à l'hom-
mage et fidélité.

L'obligation de restituion qui découlait de Y hominium et fidelitas était
malaisément acceptée. On s'en estimait délié lorsque le concédant disparais-
sait. C'est vraisemblablement ce qui se passa à la mort d'Urraca, d'où le
renouvellement d'hommage exigé par Alphonse VII68. On ignorait le droit
des héritiers. Et aussi celui des «propriétaires» de châteaux à en disposer,
comme le montre l'attitude de Munio à Faro, de Joannes Didacide à Cira, du
comte Rudericus à Sanctus Georgius.

Il est hors de doute que le pouvoir royal, en la personne d'Urraca et
d'Alphonse VII, s'est efforcé de garder un contrôle, au moins indirect sur les
caste lia/castra de Galice. Expéditions punitives, couronnées ou non de suc-
cès, exigence de Yhominium et fidelitas en sont la preuve69. Le comportement
d'Alphonse VII lors de l'affaire de Cira montre que le souverain estimait
pouvoir disposer d'un castellum qui n'appartenait pas au domaine royal.
C'était une tentative de retour à la tradition léono-castillane. Mais finalement
le roi dut renoncer à agir comme si son autorité souveraine lui conférait des

65. H.C., p. 459-461.
66. H.C., p. 133.
67. Elle était en principe passible de la peine de mort.
68. Vid. supra, p. 246.
69. Urraca avait obtenu de Gelmirez qu'il lui cédât Cira «in pheodum». Il n'y a pas

d'autre exemple, dans ¡'Historia, de ce procédé.
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droits sur Cira. L'histoire d'Arias Pétri est un autre bon exemple de l'impuis-
sance de la monarchie face aux châtelains.

Ce personnage est mentionné pour la première fois dans la Compostellana
en 111070. L'année suivante on apprend qu'il avait «usurpé» le château royal
de Luparia. On ne sait s'il faut entendre par là qu'il en avait pris possession
par les armes ou par ruse, ou bien que, l'ayant reçu «légalement», il s'était
libéré des obligations auxquelles il était tenu. Quoiqu'il en soit, Urraca et
Diego Gelmirez vinrent assiéger Luparia. Arias rendit la place, après négocia-
tions, et perdit tous ses honores71. La reine, en 1116, offrit le castellum, alors
en butte aux attaques de Fernandus Pétri, fils du comte de Traba, à Pevêque
de Compostelle. Gelmirez refusa. Urraca conserva Luparia jusqu'en 1117 au
moins72. En 1123, il était de nouveau aux mains d'Arias Pétri. La Composte-
llana ne révèle pas comment ni à quel titre, l'usurpateur de 1111 en avait
repris possession. Mais on peut envager l'hypothèse que ce fût à la suite d'un
accord avec la reine, accompagne d'une prestation d'hommage. En effet,
Arias est qualifié de «dux Lupariare». L'expression fait penser à une investiture
«officielle»73.

Cependant, le «dux», si tant est qu'il ait fait hommage, l'avait rompu, car
Urraca, toujours en 1123, mit le siège devant son castrum sans parvenir à s'en
emparer: elle envisagea d'en faire construire un autre «in facie» de Luparia.
On ignore si le rebelle fit sa soumission et quand. Mais, en 1126, il tenait
toujours Luparia. Il fut le seul des nobles galiciens à refuser de faire hommage
à Alphonse VII, «aut aliquid servitium exhibere»74. Diego Gelmirez fut char-
gé de le mettre à la raison. Le prélat assiégea et prit la turris de Taberiolo que
le dit Arias avait construite tandis qu'un comte à qui Alphonse VII avait
donné Yhonor du révolté bloquait Luparia qui résista avec succès75.

Le sort ultérieur du castrum n'est pas connu. Il est fort possible qu'Arias
l'ait conservé après avoir consenti à faire hommage pour lui au roi. On a, en
effet, la certitude qu'il a gardé le castellum de Sanctus Joannis de Penna
Cornaria qui lui appartenait: il en fit donation «post mortem» à la cathédrale
de Compostelle en 112876.

Il y a un parallélisme évident entre la situation qu'Urraca et Alphonse VI
ont dû affronter en Galice et celle qu'a trouvé, à son avènement le capétien
Louis VI le Gros dans son domaine. De l'autre côté des Pyrénées, le roi de
France à réussi à réduire les châtelains et à détruire leurs forteresses les plus
importantes. Mais ce fut au prix d'un effort militaire soutenu pendant trois
décennies77. La volonté d'aboutir à un même résultat chez eux n'a pas man-
qué à la fille et au petit-fils d'Alphonse VI. Mais, faute de numéraire, ils n'ont
pas eu les moyens de leur politique.

70. A propos du siège de Castrum Minet et de la capture de Gelmirez: H.C., 1, I, c. 49 á
60.

71. H.C., p. 126-128.
72. H.C.
73. H.C.
74. H.C.
75. H.C.
76. H.C.

p. 212 (offre de Luparia). En 1117: Urraca «adit Lupariam» (p. 227)
p. 389.
p. 443.
p. 443-444
p. 475-476

77. Cf. Lavisse, Histoire de France, t. II, Les premiers Capétiens, Paris, 1911, p. 311 sq.
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Le rôle de l'argent dans la«castellisation» et la «féodalisation» de la Galice
est un des enseignements majeurs que l'on tire de la lecture de Y Historia.
C'est sur cette constatation que je conclurai mon hommage au professeur J.
Ma. Lacarra en souvenir de son étude pionnière sur les parias.
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